
Les pauses gourmandes des Chefs
Vive le goûter !



Edito

Ce mois ci, les chefs de L’atelier ont décidé de remettre
le goûter à l’honneur avec une sélection de recettes pour
des pauses toutes plus gourmandes les unes que les
autres.

La sélection du mois de mars vous propose en effet des
recettes de thés et cafés tous accompagnés de petitsrecettes de thés et cafés tous accompagnés de petits
gâteaux, de crèmes, de gourmandises à décliner et
associer à votre façon.

N’hésitez pas par exemple à emprunter le crémeux au
chocolat et à l’associer au mini-financier ou encore aux
chouquettes.

En mars, L’atelier des Chefs prend le temps de vous faire
redécouvrir le goûter !



Café gourmand, mini financiers et crumble.

Ingrédients pour 6 personnes : 
Pour le crumble : Pour les financiers : 

Beurre   : 100  g  Blancs d’oeufs : 3  pièces  

Sucre   : 120  g  Sucre glace   : 65  g  

Poudre d amandes   : 80  g  Poudre de pistaches   : 25  g  

Farine   : 80  g  Poudre d amandes   : 15  g  

Chocolat noir en morceaux   : 100  g  Beurre   : 55  g  

Poires   : 4  pièces  Farine   : 20  g 

Recette :
Pour le crumble :

Préchauffer le four à 180°C (th 6). 
Mélanger du bout des doigts le beurre coupé en petits morceaux, le sucre, la farine et la poudre d’amandes. 
Peler, épépiner les poires et les couper en gros cubes ou en tranches. Casser le chocolat en petits 
morceaux. Beurrer un plat allant au four, mettre les cubes de poires puis éparpiller les morceaux de 
chocolat. Répartir le crumble sur les poires en l’émiettant du bout des doigts. Faire cuire à 180° C pendant 
20 minutes.

Pour les financiers :

Préchauffer le four à 180°C (th 6). Mélanger les blancs d'œufs, le sucre, la farine, la poudre d’amande et la 
poudre de pistache à l'aide d'une spatule. Faire cuire le beurre jusqu'à la couleur noisette et le mélanger à 
l'ensemble. Mouler dans des petits moules en silicone ronds. Enfourner pendant 15 à 20 minutes. Attendre 
qu’ils refroidissent avant de les démouler.

Servir vos expressos accompagnés de ces petits gâteaux et du crumble

Varier les recettes de financiers en ajoutant les fruits frais de votre choix. Préparez des mini crumbles pour 
faciliter le service.

Le plus du Chef :



Ingrédients pour 6 personnes : 
Pour les croquets : Sel   : 1  pincée  

Jaune d’oeuf : 1  pièce  Oeuf : 1  pièce  

Farine   : 125  g  Pour le crémeux au chocolat : 

Sucre   : 85  g  Lait   : 1/4  l  

Amandes entières   : 25  g  Crème liquide   : 1/4  l  

Pistaches   : 30  g  Sucre   : 80  g  

Noisettes   : 30  g  Jaunes d’oeufs : 4  pièces  

Eau de fleur d oranger   : 1  cl  Chocolat noir   : 200  g 

Café gourmand, croquets provençaux et crémeux 
chocolat.

Recette
Pour la crème au chocolat :  

Faire bouillir le lait et la crème dans une casserole. 

Dans un bol, blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre pour obtenir une mousse légère et blanche. Verser le 
liquide sur les jaunes d’œuf puis remettre dans la casserole, cuire sans cesser de remuer à l’aide d’une 
spatule ou d’une cuillère jusqu'à 84°C (au moment où la crème nappe la cuillère). Filtrer dans une passoire 
fine et verser sur le chocolat non fondu. Mélanger pour faire fondre le chocolat puis verser dans des petits 
pots. Réserver au réfrigérateur 45 minutes minimum. 

Pour les croquets :

Préchauffer le four à 200°C (th 6-7). Battre l'œuf avec l’eau de fleur d’oranger. Dans un bol, mélanger la 
farine, le sel et le sucre, ajouter les œufs puis les fruits secs. Si la pâte se lie mal, ajouter un peu d’eau pour 
qu’elle soit bien homogène. Rouler la pâte en grands boudins d’environ 15 cm de long. Les poser sur une 
plaque de cuisson garnie de papier sulfurisé. Dorer avec le jaune d’œuf, enfourner à 200°C puis baisser 
immédiatement la température du four à 180°C et cuire 30 minutes. Lorsque la pâte est cuite, la laisser 
tiédir, puis couper des tranches d’environ 1 cm d’épaisseur. Laisser refroidir sur grille.

Servir les cafés sur plateau accompagnés des croquets et des petits pots de crémeux au chocolat.

Vous pouvez utiliser les fruits secs de votre choix pour garnir les croquets.

Le plus du Chef 



Ingrédients pour 6 personnes : 
Pour la pannacotta : Pour les chouquettes : 4 œufs,

50 cl de crème liquide 20 cl d’eau 1 jaune d’œuf pour la dorure

100 g de sucre 5 cl de lait 50 g de sucre casson (perlé)

3 feuilles de gélatine 1 pincée de sel

1 gousse de vanille 1 pincée de sucre Pour la chantilly :

100 g de beurre 15 cl de crème liquide

150 g de farine 5 g de sucre glace

Café gourmand et chantilly, pannacotta à la 
cassonade et chouquettes.

Recette
Pour les pannacotta : 
Fendre la gousse de vanille er gratter les graines avec la pointe d’un couteau. Mettre les feuilles de gélatine 
à ramollir dans de l’eau froide.  Porter un tiers de la crème liquide à ébullition avec le sucre, et la vanille. 
Ajouter la gélatine après l’avoir bien égouttée et la dissoudre tout en mélangeant à l’aide d’une spatule, puis 
ajouter les 2/3 de la crème restante. Couler la pannacotta dans de petits ramequins et laisser refroidir 1 
heure au frigo.

Pour les chouquettes :
La pâte à choux : Couper le beurre en petit morceaux, le mettre à bouillir avec l’eau, le lait, le sel et le 
sucre. Ajouter en une fois la farine et remuer vivement avec une cuillère en bois, cuire encore quelques 
minutes la panade obtenue pour l’assécher. Laisser refroidir la préparation à température ambiante pendant 
10 minutes et ajouter les œufs un par un jusqu'à obtenir un ruban un peu cassant lorsque vous levez la 
cuillère. A l'aide d'une poche à douille, faire des choux de 7 centimètres de diamètre. Dorer avec un jaune 
d'œuf à l’aide d’un pinceau et saupoudrer de sucre casson. Cuire 15 à 20 minutes dans un four à 220° C.

Pour la crème chantilly : a l’aide d’un fouet électrique, monter la crème en chantilly et ajouter le sucre glace 
à la fin.

Servir les expressos avec 1 cuillère à café de chantilly sur le dessus et les accompagner de pannacotta et de 
chouquettes.

La panacotta peut être parfumée avec des zestes de citron ou d’oranges.

Le plus du Chef 



Ingrédients pour 6 personnes : 
Pour les mini cakes : Pour la mousseline de framboises :

Beurre pommade : 180 g Framboises : 100 g

Sucre : 200 g Sucre : 40 g

Oeufs : 4 pièces Eau : 2,5 cl

Farine : 200 g Gélatine : 1,5 feuille

Levure chimique : 1 sachet Crème liquide : 20 cl

Citrons : 2 pièces

Thé gourmand, mini cakes et mousseline de 
framboise.

Citrons : 2 pièces

Recette
Pour la mousseline : 

Ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Faire bouillir l’eau et le sucre pour obtenir un sirop et 
y faire fondre les feuilles de gélatine égouttées. Verser l’ensemble dans un blender avec les framboises 
surgelées. Mixer l’ensemble. Dans un bol, monter la crème liquide en crème fouettée puis ajouter le mélange 
froid à la framboise. Réserver 30 minutes au frais.

Pour les mini cakes : 

Préchauffer le four à 180°C. Mélanger la farine et la levure. Râper le zeste des citrons et le mélanger au sucre. 
Presser le jus d’un citron. Disposer des caissettes en papier dans des moules à muffins. Fouetter le beurre 
pommade et le sucre. Incorporer les œufs un à un, tout en fouettant pour obtenir une pâte claire, légère et 
homogène, puis ajouter le mélange farine / levure, le jus de citron, en mélangeant doucement. Remplir les 
caissettes en papier ou les  moules en silicones à moitié. Enfourner pendant 15 minutes environ (la pointe d’un 
couteau doit ressortir sèche).Laisser refroidir sur grille.

Servir le café avec quelques mini cakes, un petit bol de mousse framboise et décorer de jolis bonbons.

Varier les recettes des mini cakes en les garnissant de glaçage au sucre et de fruits frais. 

Le plus du Chef



Thé gourmand, scones aux raisins et crème 
anglaise au caramel.

Ingrédients pour 6 personnes : 
Pour les scones : Pour la crème :

300 g de farine ½ litre de lait

1 cuil. à café de sel fin 5 jaunes d’oeufs

2 cuil. à café de levure chimique 50 g de sucre

40 g de crème ou de beurre

200 g de raisins secs Pour le caramel :

1 œuf 150 g de  sucre1 œuf 150 g de  sucre

10 cl de lait 5 g de fleur de sel

Recette
Pours les scones :

Dans un saladier, mélanger le sel, la farine et la levure en soulevant l'ensemble du bout des doigts pour 
aérer la pâte.

Ajouter le reste des ingrédients en pétrissant le moins possible pour conserver l'air, puis terminer avec un 
peu de lait pour obtenir une belle boule de pâte (mais attention à ne pas la rendre humide).

Préchauffer le four à 200°C.

Etaler la pâte dans un cercle d'environ 12 cm de diamètre et assez épais (environ 4 cm). Couper les scones 
à l'aide d'un emporte pièce de 5 cm de diamètre et les disposer sur une plaque farinée allant au four en les 
collant les uns contre les autres.

Les cuire 10 à 15 minutes à 200°C.

Pour la crème anglaise :

Dans une poêle faire caraméliser le sucre semoule à sec pour obtenir un joli caramel. Ajouter la fleur de sel. 
Verser le lait bouillant sur le caramel. Blanchir les jaunes d’œufs en les fouettant énergiquement avec 50 g 
de sucre. Remettre le lait au caramel à bouillir et le verser sur les jaunes, mélanger puis remettre à cuire en 
remuant régulièrement jusqu'à 84°C. Verser dans un récipient et refroidir.

Une fois le thé infusé, le servir accompagné de petits pots de crème et des scones encore tièdes.

Les scones peuvent être préparé nature, et vous pouvez les accompagner de beurre et de 
confiture.

Le plus du Chef


